La veille de la profession comptable
RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………
En la personne de : ………….……………...……….……………..…………
Email : ………………………….….………..…...….….…………………..………
Tél. : ………………………………………….………..…..………………......…..

Contact : LEGALNEWS
Email : commercial@legalnews.fr
Tél. : 01.56.79.89.81 / Fax : 01.56.79.89.90

FORMULAIRE D'ABONNEMENT
Votre abonnement au service BiblioVigie comprend :
1) Un compte personnel sur www.bibliovigie.com
- Accès à l'ensemble de la base d'articles comprenant les archives depuis 1997
- Moteur de recherche multi-critères (mots clés, dates clés, rubriques, titres, textes, sources, références…)
- Services : bibliothèque avec mes dossiers, mes notes, mon carnet d'adresses avec listes de diffusion
2) Un service d'alerte email personnalisé
- Système d'alerte email chaque jour à 14h pour une information en temps réel
- Personnalisation : choix des rubriques, choix de la fréquence de réception
- Alertes sur mots-clés : possibilité de paramétrer un nombre illimité de mots clés
- Fonction "faire suivre" pour transmettre les articles à vos clients (en y apposant éventuellement votre logo)
3) Applications mobiles Iphone / Blackberry
Le service Bibliovigie en temps réel sur votre smartphone

FORMULES

QUANTITE

ABONNEMENT SOLO

Durée : 1 an

TARIF HT

1 accès

295,00 €

Abonnement en accès individuel, usage du service réservé au titulaire de l'abonnement.

FORMULES CABINET

Pack 5 accès

Durée : 1 an

Des formules multi-comptes attractives pour une large diffusion au sein du cabinet et une information adaptée
aux besoins de chaque collaborateur (en fonction de sa spécialité)
Accès administrateur pour une gestion autonome des comptes des collaborateurs

Pack 10 accès
Plus de 10 accès

490,00€
soit 98,00€ / accès

690,00€
soit 69,00€ / accès

Nous consulter

OPTIONS

SERVICE

- Formule Réseau : si vous fédérez en tant que groupement ou association un ensemble de cabinets, vous pouvez
offrir aux membres de votre réseau le 1er service d'information de la profession comptable via votre site
internet.
- Formule IP illimité : vous disposez d'un abonnement collectif et souhaitez que tous les collaborateurs aient
également la possibilité de se connecter sans identification préalable via votre réseau, optez pour l'accès IP.

Abonnement
groupement
Accès par
reconnaissance IP

A partir de
390,00€

- Formule Rediffusion : vous disposez d'un portail (Internet, Intranet, Extranet) et vous souhaitez en développer
les services et l'usage, enrichissez son contenu grâce aux actualités quotidiennes de BiblioVigie.

Intégration
intranet / extranet

A partir de
990,00€

Extrait des conditions générales de vente ( CGV) :

Nous consulter

TOTAL en € H.T.

Tarifs réservés aux cabinets inscrits à l'Ordre des Experts comptables
Conditions de règlement : à réception de facture.
Renouvellement : reconduction tacite à la date anniversaire.
Résiliation : par courrier RAR au moins 30 jours avant la date d'échéance.
L'intégralité des conditions générales de vente (CGV) et d'utilisation (CGU) du service est
consultable à tout moment sur le site www.bibliovigie.com .

Responsable de l'abonnement

TARIF HT

T.V.A.

19,60%

TOTAL en € T.T.C.
Je déclare avoir pris connaissance des CGV / CGU et les accepter.

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Nom du signataire : ……………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Fait à : ……………………………………………………………………
Le : ……………………………………………….
Cachet et signature :
Email : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Formulaire à retourner 1) par mail à l'adresse commercial@bibliovigie.com, ou par fax au 01.56.79.89.90 pour l'ouverture du compte
2) par courrier accompagné du règlement à l'ordre de Expert Comptable Média - ECM, 19 rue Cognacq Jay, 75 341 Paris Cedex 07 France
Un service co-édité par LegalNews et Bibliotique pour le Conseil Supérieur de l'Ordre
des Experts Comptables et la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

